l'i:a:nion

Vendredi 15 Juillet 2016

Tournée républicaine du chef de l'E'tat/Ngounlé

Ali Bongo Ondlmba : «On nè ment .p~s à l'~il qui voit ! »
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Jonas OSSOMBEY
Mouila/Gabon
Deuxième étape de sa visite dans la province de la
Ngounié, Mandji, Gûietsou
et Lebamba, ont accueilli le
président de la République
dans la pure tradition gabonaise. Dans ces trois Io. calités, Ali Bongo Ondimba
a, de nouveau, fait son
bilan à la tête du pays, tout
en promettant de poursuivre dans la dynamique de
la construction des routes,
de fégalité des chances, et
du développement des
collectivités locales.

vailler pour la construction
et le développement de
l'ensemble du territoire.
Guietsou, comme d'aµtres,
est dans le plan de développement national. Des
efforts sont·donc faits pour
la sortir de la précarité ambiante et de l'isolement
dans lequel cette région vit.
La politique de l'égalité des
chances, le développement
communautaire, Graine, le
discours de haine d'une
certaine classe politique, la
croissance économique, la
transformation des matières premières, sont autant de sujets qui ont
dominé l'adresse du chef
de !'Exécutif. «Et j,Jie les

1wuu'9VJl 1

/

\,J' Ul \;Lô:)VY

\;'-

rnuu vu1::; 1uueu1 ::; 1fU 1Lu ::1n 1e

L,J\; ~

bamba, dans la province de
la Ngounié étaient, comme
depuis le début de cette
tournée républicaine du
chef de l'Etat, en fête et
dans la ferveur pppulaire
aux allures _de p'artage et
d'adhésion. A chacune des
étapé§, les populations
sont venues en masse,
éc9uter et échanger avec le
numéro un gabonais. Dans
les localités visitées, il s'est
rendu sur certains sites et
réalisations, et le message
délivré aura été direct et
sans mystère. Une fois de
plus, il a fait le bilan de son
septennat à la tête du
Gabon, et écouté les préoccupations de ces habitants
de l'arrière-pays.
Premier lieu visité, Mandji,
dans le département de
Ndolou, en pays gisir, à la
lisière de la province de
!'Ogooué-Maritime. Les habitants, venus de tous les
cantons, regroupements de
villages et villages, ont témoigné à leur hôte une
hospitalité devenue légendaire. Entre les jeun,es, les
femmes et personnes
âgées, près de 1000 âmes
qui ont pris d'assaut la
place de fête du chef-lieu
de Ndolou pour communier avec Ali Bongo Ondimba.
En présence de toÛtes les
personnalités originaires
de la contrée, le maire de
Mandji, Benoît Mougoula a
loué les initiatives prises
en faveur des populations,
avant de décliner certaines
difficultés auxquelles la
ville dont il est le premier
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Les jeunes étaient de la partie.

magistrat fait face. C'est du linéaire Port-Gentil-Omainsi qu'il a sollicité, entre boue, Ali Bongo Ondimba a
autres, sur le plan de la présenté les avantages de
santé, la construction d'un ce qu'il a qualifié de «channouvel édifice sanitaire tier du siècle». Car, il estime
équipé, de l'éducation 4 la que Mandji est la voie termodernisation des struc- restre obligée qui va relier
tures scolaires, et le déve- le reste du pays à Port-Genloppement
des til. Pour le chef de l'Etat, la
infrastructures d'économie · construction de ce tronçon
locale.
permettra à Libreville et les
Avant de visiter les travaux chefs-lieux de province
du vaste chantier routier d'être reliés à la capitale

économique. A noter que le
chantier de l'actuelle route
provinciale 401 est en
phase d'exécution, avec la
piste en cours d'élargissement et de terrassement.
Deuxième étape de la journée, Guietsou, chef-lieu du
département de la Mougalaba, à une soixantaine de
kilomètres de Mouila. Si le
décor était différent, l'ambiance a été la même. Les

moments festifs n'ont pas
tranché avec les doléances
des populations. Bourgade
peu développée, cette localité est confrontée à de
nombreuses
difficultés.
Déjà, les voies d'accès, l'absence de dispensaires et
d'un hôpital, des structures
scolaires adéquates, et autres font partie du lot quotidien des habitants.
Le chef de l'f:tat a dit tra-

'

terrain sur un carton rouge
; car seule la vérité est révolutionnaire», a-t-il déclaré,
dans un tonnerre d'applaudissements des habitants,
visiblement acquis à sa
cause.
Dernière destination de
cette autre journée marathonienne, Lebamba, dans
la Louetsi-Wano. Ville-tampon entre le sud profond
de cette province et les autres localités, elle a manifesté son adhésion à la
politique du pouvoir en
place. Le président de la
République a, là aussi, eu
droit à un accueil des
grands jours. Les doléances n'ayant que peu
varié, pour leur représentant, elles se résument en
l'amélioration de leurs
conditions de vie et à la
mise en route de certains
mécanismes de développement du plus grand département, en termes de
superficie, de la province
de la Ngounié. Tout
comme, elles ont également loué les réalisations
du septennat d'Ali Bongo
Ondimba. Lequel a répondu qu'«on ne .ment pas
à l'œil qui voit», au sujet de
son bilan à la magistrature
suprême depuis sept ans.
Aujourd'hui, il bouclera sa
tournée républicaine dans
la Ngounié par sa rencontre avec les populations, de
Mimongo, Mbigou, Malinga
et Eteké. Avant d'entamer
celle dans le MoyenOgooué par Lambaréné,
son chef-lieu.

